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Tim McHugh (Oxford Brookes University) brosse dans sa thèse un tableau de la mutation du système 

hospitalier français au cours du XVIIe siècle. Au temps de la monarchie absolue et de la fondation de 

l’Hôpital général, au-delà des visions traditionnelles sur le renforcement de l’État moderne centralisé 

et le »grand enfermement« cher à Michel Foucault, l’auteur présente une vision des rapports entre le 

gouvernement central et les élites provinciales et urbaines dans la mise en pratique de la réforme de 

la charité, de l’assistance et de la santé. 

Le séquençage de cette étude débute par une présentation des théories de l’assistance et de 

l’enfermement au prisme des idéaux partagés par les élites du royaume dans le premier XVIIe siècle: 

vision mercantiliste, vision morale chrétienne portée tant par la compagnie du Saint-Sacrement de 

tendance janséniste que par les jésuites, dans une dynamique de contre-réforme française 

(chapitre 1). L’action paternaliste de l’État monarchique vis-à-vis des hôpitaux prend un tour nouveau 

durant ce siècle. Si les hôpitaux ont vu leur gestion municipalisée au XVIe siècle, leurs problèmes 

financiers poussent les élites urbaines à solliciter du roi la généralisation du système de l’Hôpital 

général fondé à Paris en 1656, étendu aux villes de province à partir de 1662 (chapitre 2). La seconde 

partie de l’ouvrage présente le dispositif hospitalier parisien et sa réorganisation consécutive à l’édit 

royal de 1656. Certes, l’Hôtel-Dieu entame sa modernisation dès le XVIe siècle avec une direction 

municipale (échevins et officiers des cours souveraines de 1505 à 1690 avant son ouverture à 

l’archevêque de Paris), et un personnel médical permanent issu de la faculté de médecine. Mais 

l’ouverture de l’Hôpital général crée une concurrence pour le financement de l’Hôtel-Dieu, largement 

déficitaire, tout en spécialisant l’établissement médiéval dans le traitement médical des pauvres 

(chapitre 3). L’Hôpital général, né dans l’optique de supprimer le vagabondage dans la capitale et de 

réhabiliter moralement les pauvres par le confinement et la mise au travail, voit sa direction élargie à 

toutes les élites de la capitale (cours souveraines, Église, hôtel de ville) qui ont soutenu sa création. 

Le rôle du roi et du gouvernement central s’avère très limité et ponctuel dans le fonctionnement de la 

nouvelle institution dont le problème majeur est aussi celui du financement. L’Hôpital général hérite en 

1656 des revenus de l’ancien Grand Bureau des pauvres de la ville et de l’hôpital de la Pitié, qui 

s’avèrent de suite insuffisants par rapport au nombre croissant de pensionnaires et au peu de 

rentabilité de leur travail. La décision d’étendre le système des hôpitaux généraux à la province en 

1662 répond en fait à une demande pressante auprès du roi des élites parisiennes débordées par la 

charge des pauvres affluant dans la capitale (chapitre 4). La dernière partie offre la comparaison entre 

le système hospitalier parisien et celui de Montpellier, nouvelle capitale provinciale (chapitre 5), et de 

Nîmes, ville manufacturière (chapitre 6). La communauté protestante, très présente dans ces deux 
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villes jusqu’en 1685, est mise à l’écart des institutions caritatives à partir de 1622. L’hôpital protestant 

de Nîmes, fondé durant la Fronde, est ainsi fermé en 1667 par ordre du parlement de Toulouse. À 

Montpellier, c’est l’évêque qui obtient en 1676 l’ouverture de l’Hôpital général en absorbant l’hôpital 

municipal de la Charité dont il écarte l’ancien bureau directeur composé de marchands et bourgeois. Il 

intègre à la direction de l’établissement les nouvelles élites administratives et catholiques, tout comme 

à l’Hôtel-Dieu, et sans interférence particulière du pouvoir royal.

Cette étude, basée sur les archives hospitalières de Paris et du Languedoc comme sur la 

correspondance administrative ou religieuse du siècle de Louis XIV, apporte un approfondissement 

aux travaux sur l’enfermement des pauvres dont l’historiographie critique est reprise en introduction 

(en faisant la part belle aux historiens anglo-saxons). Tim McHugh s’appuie sur les problématiques 

révisant depuis les années 1980 la dimension absolutiste de l’État monarchique de Louis XIV en 

insistant sur la négociation et la coopération avec les pouvoirs intermédiaires ou locaux et le poids des 

réseaux sociaux. Il mesure les relations entre le gouvernement central et les autorités locales en 

charge de l’assistance en montrant que le premier ne cherche pas à accroître dans ce domaine son 

pouvoir sur les secondes. La monarchie, par une action ponctuelle et limitée, maintient au contraire la 

responsabilité du soin des pauvres aux villes lorsque l’assistance change de forme. L’auteur insiste 

aussi sur la dimension religieuse des aspirations sociales des élites urbaines. Le clergé et les officiers 

des cours souveraines du royaume jouent un rôle important dans ce renouveau charitable et 

catholique. Leur mission morale est toutefois constamment tempérée par les réalités sociales et 

financières du système hospitalier, et débouche sur une gestion très pragmatique des établissements.

On peut reprocher à la présentation des théories sur l’assistance de la première partie d’oublier 

l’assistance à domicile, pilier important du dispositif caritatif mis au point par les autorités municipales 

au XVIe siècle en faveur des pauvres valides (à l’exemple de l’Aumône générale de Lyon fondée en 

1531), et, par conséquent, l’implication précoce des élites urbaines dans l’action charitable (loin d’un 

simple mimétisme du comportement de la noblesse comme mentionné page 30). Mais l’auteur montre 

bien dans les cas parisien et languedocien que l’accord global des élites urbaines à la mise en œuvre 

des hôpitaux généraux à destination des mêmes pauvres valides, est le fruit d’une continuité dans leur 

responsabilité envers ceux-ci. À Montpellier, la direction de l’Hôpital général maintient même l’aide à 

domicile jusqu’en 1694, preuve de la grande latitude des élites urbaines dans l’organisation d’un 

système hospitalier qui est loin d’être uniforme.
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